
Commune de BAUDRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
Membres de la commission présents :  
Bruno Lessault – Françoise Limoges – Maryvonne Bouquin - Adrien Gaugry – Sophie Cognacq  
Représentants des associations présents : 
Patrick Gandy (Société de Chasse), Alain Reuillon (Confrérie de Saint-Vincent),  Denise Brossard (Association Familles 
Rurales), René Brossard (UNCAFN), Marie-Claude Argy (Club de gym et loisirs), Jean-Michel Argy (Association 
d’Animation de Baudres),  Marinette Richard  (Club Joie de Vivre),  Christophe Dudefant (Amicale des Donneurs de 
Sang), Guy Vassault (Société de Chasse). 
Représentante d’association excusée : Mireille Pineau (Baudres Préservé) 
 
Ordre du jour : Tour de France, 14 juillet, BCB, brocante 

 
1. Tour de France 
 
Bruno Lessault, maire, a convoqué tous les présidents d’association pour une animation autour de manifestations 
marquantes entraînant un besoin de main d’œuvre. Il souhaite un investissement important. Le Tour de France passe 
sur le territoire de Baudres le jeudi 1er juillet. Il reste 3 mois pour le préparer.  
 
2. Tour de France 
 
Le maire et les présidents des associations imaginent ensemble des animations autour de l’Etang des Princes de 
Baudres, situé en bordure de la Départementale 956. 
-Construction de radeaux avec chambres à air pour y poser les vélos (couleurs du Tour de France) 
-Des barques pour tirer les radeaux. 
-Des essais seront faits sur l’étang. 
-Des bottes de paille bâchées d’un drap aux couleurs du Tour de France 
-Maillots accrochés dans les arbres proches de l’étang. 
-Vélos à installer au bord de l’étang et dans le bourg. 
 
3. Brocante 
1er weekend de juin (si les conditions sanitaires le permettent) 
 
4. 14 juillet, feu d’artifice 
Beaucoup de manifestations aux alentours. Changement de date du feu d’artifice. Le coût serait moins élevé. Le 
vendredi 10 juillet pourrait mieux convenir.  
En fonction des conditions sanitaires : brocante, animation, repas, feu d’artifice. 
 
5. Autres informations 
Prochain conseil municipal : mercredi 4 avril. 
Le BCB passe à Baudres le 12 juin. 
Elections conseillers départementaux et régionaux les 13 et 20 juin. 
Vaccinations contre le Covid19 : appel au bénévolat à Levroux. S’inscrire à la mairie (nom, prénom, tél). 
Prochain réunion de la commission « vie associative » : mardi 13 avril 2021 à 18h30 

 
 

 

Commission VIE ASSOCIATIVE – FETES – MANIFESTATIONS 

Réunion du jeudi 1er avril 2021 – 18h30 

Séance n° 2 


